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C H A P I T R E

 Pour parler des activités
 Pour exprimer une habitude
 Pour se présenter

 Pour demander et donner des informations
 Pour demander et donner des nouvelles
 Pour présenter une personne

Les verbes en -ER

Formation régulière

Terminaisons Infinitifs Exemples

Je/J’  -e

Tu  -es

Il/Elle/On  -e

Nous  -ons

Vous  -ez

Ils/Elles  -ent

regarder, écouter

travailler

aimer

téléphoner

étudier

parler

Je regarde mes textos et j’écoute du rock. 

Tu travailles dans un magasin.

Il/Elle/On aime la musique. 

Nous téléphonons. 

Vous étudiez quoi ? 

Ils/Elles parlent anglais. 

1 Soulignez le pronom sujet correct.

Ex. : Je / Nous / Tu joue.

1. Vous / Nous / Tu parlez.

2. On / Tu / Elle regardes.

3. Elles / Nous / On écoutent.

4. Tu / Je / Ils téléphone.

5. Ils / Nous / Il discutent.

6. Elles / On / Tu marche.

7. Ils / Nous / On travaillons.

8. Vous / Tu / Il photographiez.

9. Elles / Je / Tu dansent.

10. Tu / On / Elles étudient.

2 Entourez la forme correcte. 

Ex. : Les touristes visites /  visitent  la ville. 

1. Nous arrivons / arrivez à l’aéroport CDG.

2. Ils cherche / cherchent un taxi.

3. Vous demandons / demandez des informations.

4. On réserves / réserve des places.

5. Les guides accompagnent / accompagne les touristes.

6. Elle expliquent / explique la direction.

7. Nous regardez / regardons les monuments.

8. Vous marchez / marches dans les rues.
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3 05  Écoutez. Soulignez la liaison sujet-verbe quand vous l’entendez. 

Ex. : « Ils expliquent. »

1. Vous cherchez.

2. On arrive.

3. Elles accompagnent.

4. Elles écoutent.

5. Nous parlons.

6. Il regarde.

7. Nous aimons.

8. Vous étudiez.

9. On téléphone.

10. Ils habitent.

11. Vous adorez.

12. On explique.

4 Ethan est étudiant. On l’interroge sur ses habitudes. Complétez le dialogue.

– Je voudrais vous poser des questions, pour une enquête.

– Oui.

– Vous habitez seul ?

– Non, j’habite en colocation avec deux amis.

– Vous travaillez ?

– Oui, je  (1) le matin, dans un magasin.

– Vous déjeunez chez vous ?

– Parfois, je  (2) chez moi, parfois à la fac.

– Et l’après-midi, vous étudiez ?

– Oui, j’  (3) généralement de 14 heures à 18 heures à la bibliothèque.

– Vous rentrez à quelle heure ?

– Je  (4) vers 19 heures.

– Vous dînez tard ?

– On  (5) vers 20 heures.

– Et après ? Vous discutez ? Vous regardez la télé ?

– Les deux : parfois, nous  (6), parfois, on  (7) un film.

5 Arthur est musicien. Il se présente. Conjuguez au présent. 

Salut à tous ! 

Je m’appelle Arthur. J’ai 31 ans. J’étudie (étudier) l’économie et la musique.

Je  (1) (jouer) du saxophone et je  (2) (chanter) aussi. 

Je  (3) (chercher) des musiciens pour former un groupe. J’  (4) 

(adorer) le jazz et j’  (5) (aime) aussi le folk. J’  (6) (habiter) 

à Bordeaux. 

À bientôt !

Le pronom je devient j’ devant 
une voyelle ou un h muet.
Ex. : j’aime, j’habite...
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